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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 

Titre : Tectonique active de la marge algérienne (Méditerranée) et risques géologiques associés 

Déformation active et récente d’une marge passive inversée : localisation, évolution tectono-sédimentaire, 

déclenchement d’instabilités sédimentaires 

La marge algérienne est un des rares cas au monde où le processus d’initiation de subduction est à 

l’œuvre, en réponse à la convergence Afrique-Europe mais aussi à un affaiblissement thermo-

mécanique de la lithosphère au Miocène. Cette déformation interplaque est distribuée sur une zone 

large, induisant des risques géologiques élevés sur la zone côtière, comme le séisme de Boumerdès en 

2003 (Mw 6.9) l’a illustré. L’objectif est de contribuer à mieux évaluer les modalités de l’inversion 

tectonique de cette zone-clé : (1) en identifiant les zones déformées, le style de la déformation (failles, 

plis) et ses effets directs et indirects (déplacement, soulèvement relatif, instabilités sédimentaires 

associées) à court et long termes ; (2) en précisant autant que possible les taux de déformation et les 

récurrences des instabilités (notamment turbiditiques) ; (3) en évaluant l’influence des structures 

héritées de la marge sur cette déformation active et récente ; et enfin (4) en modélisant l’évolution 
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géomorphologique, tectonique et sédimentaire de la marge depuis 6 millions d’années, au début de la 

crise de salinité messinienne. 

Analyses multiproxies des archives sédimentaires et modélisation expérimentale des interactions 

tectonique (s.s. et sel) - sédimentation - érosion 

Cette étude à la limite terre-mer a imposé de : (1) combiner des méthodologies variées, visant à traiter et 

interpréter des mesures géophysiques et sédimentologiques sous-marines et terrestres, et (2) procéder à des 

développements technologiques innovants, pour partie spécifiques au cas d’étude, en expérimentations 

analogiques en laboratoire, dans deux directions complémentaires. Les principaux marqueurs de l’activité 

tectonique ont été : (1a) en mer, les turbidites, dont nous avons cherché à identifier en détail, par des 

analyses multiproxies, des datations et une modélisation numérique, le mode de mise en place et les 

récurrences holocènes ; (1b) à terre, les terrasses marines quaternaires et les transitions marin-continental. 

Les modélisations analogiques en laboratoire ont porté sur : (2a) les interactions entre tectonique salifère, 

dynamique sédimentaire et héritage structural en pied de marge ; et (2b) les interactions entre tectonique 

sensu stricto et les processus d'érosion et de sédimentation à terre et en mer, ainsi que le rôle particulier joué 

par l’oscillation eustatique messinienne sur l’évolution tectono-sédimentaire de la marge algérienne. 

Résultats majeurs du projet (500 caractères espaces compris) 

Nous montrons une surrection côtière et un raccourcissement de la marge algérienne par plis actifs et 

failles aveugles au Quaternaire, à un taux de ~2 mm/an, nucléant sur des hétérogénéités du socle, souvent 

en pied de marge. Les séismes déclenchent des instabilités sédimentaires (petits glissements dispersées, 

grands courants de turbidité), comme lors du séisme de 2003. Les turbidites holocènes distales suggèrent 

une récurrence de ~1000 ans et une possible variabilité temporelle comparable à celle établie à terre. Les 

modélisations analogiques mettent en évidence les fortes interactions entre tectonique salifère, charge 

sédimentaire et activité tectonique, le rôle de l’héritage structural lors de la réactivation de la marge, et 

l’effet « masquant » de l’événement messinien sur la morphotectonique. Ces résultats argumentent les 

modalités de l’initiation de subduction et permettent de ré-évaluer les aléas géologiques sur la zone côtière.  

Production scientifique et brevets depuis le début du projet (environ 500 caractères espaces compris)  

Nous avons publié 25 articles dans des revues à comités de lecture (12 articles dans des revues 

internationales, 9 dans des ouvrages internationaux, 3 contributions à un atlas, et 1 article dans une revue 

nationale). Nous avons en outre présenté 53 communications dans des congrès internationaux, et 16 

communications nationales. Enfin 3 thésards et 7 étudiants de Master ont contribué aux travaux menés. La 

plupart des articles ont été menées conjointement entre plusieurs partenaires algériens et français. 

L’exploitation sous forme d’articles d’autres résultats d’analyses issues des modélisations expérimentales 

devrait aboutir rapidement. Des perspectives en termes d’évaluation et de réduction des risques 

géologiques, d’évolution géodynamique et morpho-sédimentaire, et enfin de sismogenèse, sont ouvertes. 

 

Illustration : Vue interprétée en 

3D de la zone de passage océan-

continent au niveau d’Alger, en 

regardant d’ouest en est. Les 

lignes rouges représentent les 

chevauchements actifs (plis-

failles). Les lignes noirs en tireté 

représentent d’anciens accidents 

tectoniques. FKAD : Faille de 

Khayr-Al-Din ; FB : Faille de 

Blida ; FS : Faille du Sahel ; FC : 

Faille du Chenoua ; FT : Faille de 

Thénia ; SS : Structure du Sahel ; 

MA : Massif d’Alger. 

L’exagération verticale est de 8 

environ. Figure modifiée d’après 

Yelles et al. (2009). 
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Informations factuelles 

Le projet DANACOR est un projet de recherche fondamentale coordonné par Jacques Déverchère 

(Laboratoire Domaines Océaniques, Université de Brest, IUEM). Les partenaires du projet sont Antonio 

Cattaneo (Laboratoire Environnements Sédimentaires, Département Géosciences Marines, Ifremer, Brest), 

Stéphane Dominguez (Laboratoire Géosciences Montpellier), Bruno Vendeville (Laboratoire Géosystèmes, 

Lille 1), et Virginie Gaullier (Laboratoire IMAGES, Perpignan). Il associe plusieurs autres chercheurs de ces 

laboratoires et de quelques autres organismes, algériens et français. Le projet a commencé en janvier 2007 

et a duré 48 mois. Il a bénéficié d’une aide ANR de 330 k€ pour un coût global de l’ordre de 1600 k€. 

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

Title : Active tectonics of the Algerian margin (Mediterranean) and associated geological risks 

Active and recent deformation of a passive inverted margin : location, tectono-sedimentary evolution, 

triggering of sedimentary instabilities 

The Algerian margin is one of the rare cases in the world where the process of subduction inception is 

in work, in relation to the Africa-Europe plate convergence but also to a Miocene thermo-mechanical 

weakening of the lithosphere. This interplate deformation is distributed over a broad zone, leading to 

geological risks raised on the coastal zone, as the 2003 Mw 6.9 Boumerdès earthquake illustrated it. 

Objective is to contribute to better assess the modalities of the tectonic reversal of this key area: (1) by 

identifying the strain zones, the style of deformation (faults, folds) and direct and indirect effects 

(displacement, relative uplift, linked sedimentary instabilities) in short and long terms; (2) by 

specifying as many as possible the strain rates and recurrences of instabilities (notably turbidites); (3) 

by assessing the influence of structures inherited from the margin on this active and recent 

deformation; and finally (4) by modelling the tectonic and sedimentary evolution of the margin since 6 

million years, at the beginning of the messinian salinity crisis. 

Multiproxy analysis of sedimentary archive and experimental modelling of tectonic (s.s. & salt) - 

deposition – erosion interactions 

This study located at the land-sea limit imposed us: (1) to combine various methodologies, aiming at 

processing and interpreting land/sea geophysical and sedimentological measurements, (2) to undertake 

innovative, partly specific technological developments to the case study, in analogical experimentation in 

laboratory, in two supplementary directions. The main markers of tectonic activity were: (1a) at sea, 

turbidites, datings and numerical modelling of which we tried to identify in detail, by multiproxy analyses, 

the mode of setting and holocene recurrences; (1b) on land, the quaternary marine terraces and continental-

marine transitions. The analogical modelling in laboratory hit on: (2a) correlations between salt tectonics, 

sedimentary dynamics and structural inheritance at the foot of the margin; and (2b) correlations between 

tectonics sensu stricto and the processes of erosion and sedimentation on land and at sea, as well as the 

particular role played by the huge messinian eustatic change on the tectono-sedimentary evolution of the 

Algerian margin. 

Main results of the project 

We show a coastal uplift and a shortening of the Algerian margin by active folds and blind faults in the 

Quaternary, at a ~2 mm / year rate, focusing on heterogeneities of the basement, often at the foot of margin. 

Earthquakes trigger sedimentary instabilities (small, spread slides, large turbidity currents), as during the 

2003 event. Distal holocene turbidites suggest a recurrence of ~1000 years and a temporal variability 

possibly comparable to that established on land. Analogical modelling evidences strong interactions 

between salt tectonics, sedimentary loading and tectonic activity, the role of structural inheritance during 

the reactivation of the margin, and the "concealing" effect of the messinian event on morphotectonics. 

These results argue the modalities of subduction inception and allow us to update geological hazards on 

the coastal zone. 
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Scientific production since the onset of the project 

We published 25 articles in peer-review journals (12 articles in international journals, 9 in international 

works, 3 contributions in an atlas, and 1 article in a national journal). We besides introduced 53 

communications in international congresses, and 17 national communications. Finally 3 PhD students 

and 7 students of Master contributed to led jobs. The most part of the articles were jointly led between 

several Algerian and French partners. The publication of other results of existent analyses from 

experimental modelling should succeed fast. Perspectives in terms of valuation and geological risk 

mitigation, geodynamic and morpho-sedimentary evolution, and finally of sismogenesis, are opened. 

Factual informations 

DANACOR plan is a project of basic research coordinated by Jacques Déverchère (Laboratory 

Domaines Océaniques, University of Brest, IUEM). The partners of the project are Antonio Cattaneo 

(Laboratory Sedimentary Environments, Department Géosciences Marines, Ifremer, Brest), Stéphane 

Dominguez (Laboratory Géosciences Montpellier), Bruno Vendeville (Laboratory Géosystèmes, Lille 

1), and Virginie Gaullier (Laboratory IMAGES, Perpignan). It links several other researchers of these 

laboratories and of some other organisms, Algerian and French. The work began in January, 2007 and 

lasted 48 months. It benefited from a ANR fund of 330 k€ for a total expense in the order of 1600 k€. 

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE 

Mémoire scientifique confidentiel : non, sauf annexe A 
La confidentialité demandée pour ce qui concerne l’annexe A se justifie par le caractère innovant de certains des 

développements méthodologiques élaborés ainsi que par le fait que certains résultats, non encore publiés ou 

acceptés dans des revues à comités de lecture, doivent être au préalable validés afin d’éviter une exploitation ou 

une interprétation des risques géologiques en Afrique du Nord qui pourraient être équivoques. 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 

Le projet DANACOR s’est concentré sur la marge algérienne, cas rare d’initiation de subduction. 

L’objectif était d’évaluer les modalités de l’inversion tectonique, en identifiant les zones déformées et 

le style de la déformation, en précisant les taux de déformation et les récurrences des instabilités 

sédimentaires, en évaluant le rôle des structures héritées, et en modélisant l’évolution de la marge 

depuis 6 millions d’années. Nous avons utilisé des données de géophysique et de sédimentologie 

marines récemment acquises, avons engagé des actions de terrain sur la zone côtière, et avons lancé 

des expérimentations analogiques originales pour rendre compte, d’une part des interactions entre 

tectonique salifère, dynamique sédimentaire et héritage structural en pied de marge, et d’autre part 

des interactions entre tectonique sensu stricto et processus d'érosion et de sédimentation à terre et en 

mer, en incluant l’événement messinien. Le projet a notamment permis des avancées notables : (1) 

concernant la position et la quantification des sources de séismes sous-marins, des taux de 

déformation, et des récurrences sismiques associées à l’échelle de l’Holocène ; (2) sur l’importance et la 

distribution spatio-temporelle des instabilités sédimentaires sous-marines, suggérant une récurrence 

de ~1000 ans des grands séismes et une possible variabilité temporelle comparable à celle établie à 

terre ; et (3) en modélisation expérimentale, en permettant de développer pour la première fois un 

appareillage et un protocole de modélisation en 3D des interactions tectonique-érosion-sédimentation 

et les couplages Terre-Mer en contexte de marge tectonisée, et en mettant en évidence le rôle de 

l’héritage structural lors de la réactivation de la marge. Ces résultats argumentent les modalités de 

l’initiation de subduction et permettent de ré-évaluer les aléas géologiques sur la zone côtière. 

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 

Enjeux thématiques et état de l’art : Initiation de subduction, risques géologiques côtiers  

Si les subductions sont abondamment étudiées, les processus amenant à leur naissance restent mal 

compris. Les liens entre modèles dynamiques de formation de subduction, qu’ils soient numériques 

(Gurnis et al., 2004) ou analogiques (Leroy et al., 2008), et témoins géologiques et géophysiques de 
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cette initiation sont en effet difficiles à établir. Paradoxalement, une évolution spontanée en 

subduction semble être plutôt favorable dans le cas des marges passives jeunes (moins de 20 Ma) 

comme celles des bassins marginaux (Cloetingh et al., 1989).  

La marge algérienne, supposée être pro parte de nature « passive », est très probablement un des rares 

cas au monde où ce processus d’initiation est à l’œuvre. Elle révèle des conditions favorables par son 

âge jeune (~20-25 Ma), sa sédimentation modérée, et surtout des conditions compressives franches aux 

limites (vitesse de convergence d’environ 5 mm/an). Le déficit de connaissances sur cette marge, son 

potentiel sismogène conséquent, ses dimensions adaptées à une étude à l’échelle des plaques, sont des 

éléments décisifs pour ce choix d’étude, travail engagé depuis 2003 par une équipe algéro-française. 

La formation récente de cette marge par « roll-back » de l’océan Téthysien (Guéguen et al., 1998), 

l’impact thermique qu’elle a subi au Miocène (Maury et al., 2000) et son inversion très précoce 

(probablement moins de 8 Ma) en font un cas d’étude idéal pour évaluer les conditions nécessaires à 

l’étape « forcée » (nucléation) du processus. Pressenti il y a près de 40 ans (Auzende et al., 1972), cet 

exemple naturel rare d’inversion de marge est l’objet central de ce projet. 

 

Problématique régionale : Limite terre-mer réactivée, déformation distribuée à la transition continent-océan 

La déformation est distribuée sur un large domaine de la limite de plaque Afrique-Europe, et les taux 

de déformation sont faibles (inférieurs à 5 mm/an). En conséquence, l’expression en surface des 

déformations d’origine tectonique est ténue voire absente, et les cycles sismiques sont probablement 

longs (de 350 à 1800 ans sur une faille donnée comme celle d’El Asnam, cf. Meghraoui et al., 1988). Au 

début du projet, nous étions donc conscients d’une part, de la nécessité de caractériser la déformation 

à différents pas de temps (du cycle sismique à plusieurs millions d’années) en combinant approches 

géomorphologiques, géophysiques (méthodes sismiques à différentes résolutions) et de modélisation, 

et d’autre part des larges incertitudes quant à l’identification dans le temps et l’espace des grands 

failles sismogènes, en raison notamment de la faible représentativité du catalogue de sismicité 

instrumentale et historique et des limites en pénétration des données sismiques disponibles. Le séisme 

de Boumerdès du 21 mai 2003 (Mw 6.9) est à cet égard très significatif : aucune anticipation en lieu et 

temps de cet événement n’avait été faite au moment du séisme.  

Une part significative de la limite de plaques étant en mer, nous avons recherché des marqueurs de la 

déformation, directs et indirects, à la fois aériens et sous-marins, par la combinaison d’outils et de 

méthodes différentes, afin de déchiffrer le style et la distribution de la déformation. Le corollaire est 

que les données acquises ne sont pas toujours compatibles en termes de résolution et de 

représentativité spatiale. Il convenait également de considérer que : 

(1) en fond de mer, les interactions entre érosion, tectonique et sédimentation sur pente et dans le 

bassin profond, sont importantes et complexes et, compte tenu de taux probablement comparables, 

délicates à déconvoluer, notamment quand il s’agit d’évaluer l’impact d’un grand séisme donné ;   

(2) en sub-surface, le comportement de la couche mobile de sel messinien rajoute un degré de 

complexité supplémentaire, qu’il est fondamental de prendre en compte pour une évaluation correcte, 

au moins au premier ordre, de l’activité tectonique sensu stricto ; 

(3) en profondeur, la partie immergée de la marge traverse une transition géologique majeure (la 

limite continent-océan), ce qui implique un héritage rhéologique et structural très marqué, et donc une 

réactivation probable de ces structures dont il convient d’identifier le rôle.  

Pour chaque partie du projet (WP : Work Package), nous proposons une analyse a posteriori des 

difficultés rencontrées (§C6), à l’acquisition ou l’analyse de données, ou pour la modélisation 

expérimentale, difficultés qui pour une bonne part ont résulté des spécificités de la marge algérienne. 

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Au démarrage de ce projet ANR, nos ambitions étaient donc de: (1) quantifier autant que possible la 

distribution de la déformation active et récente dans ce système au nord de l’Afrique, sur la base 

d’estimations nouvelles à terre et en mer (morphométrie, architecture des dépôts du Miocène au 

Quaternaire, télédétection); (2) déterminer le rôle joué par les grandes failles actives reconnues en 
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mer dans ce champ de déformation, et décrire autant que possible leur géométrie ; (3) établir des liens 

potentiels précis, encore inconnus, entre les séismes ayant affecté la zone côtière et la distribution des 

dépôts et phénomènes gravitaires sous-marins (turbidites, debris flows, glissements, slumps), et tenter 

d’approcher la récurrence de ces instabilités; (4) modéliser la déformation finie et les interactions 

érosion-sédimentation-tectonique (crustale et salifère) de la terre (chaîne côtière) à l’océan (pente, 

bassin profond) afin de tester et valider les résultats de distribution de la déformation tectonique et 

salifère et des phénomènes gravitaires; (5) estimer les impacts potentiels de ces résultats en termes de 

risque tsunamique, sismique, et gravitaire. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons proposé une approche scientifique couplant analyse de 

données (certaines acquises lors de campagnes en mer récentes : MARADJA en 2003, 

MARADJA2/SAMRA en 2005, PRISME en 2007 ; d’autres acquises dans le cadre de ce projet : 

campagne de terrain en morpho- et néotectonique sur la côte algérienne centrale et occidentale) et 

modélisations analogiques (expérimentales) en laboratoire. 

- L’analyse de données a constitué un effort constant durant les 4 ans du projet, essentiellement à 

partir d’une très riche base marine acquise au début du projet. Elle a porté sur : (1) les données 

bathymétriques et d’imagerie SAR, aux résolutions complémentaires ; (2) les données 

topographiques et d’imagerie par télédétection (essentiellement images SPOT 5, MNT ASTER et 

STRM) ; (3) les données sismiques (très haute résolution : données « chirp » ; moyenne résolution : 

données multitraces de flûtes de moyenne longueur, campagnes MARADJA 2003 et 

MARADJA2/SAMRA 2005) ; (4) les données de carottage (environ 50 carottes, de 8 m à 20 m, 

campagnes MARADJA 2003, MARADJA2/SAMRA 2005, PRISME 2007) ; et (5) d’autres données 

géophysiques ou géologiques (cartes bathymétriques antérieures, cartes géologiques, mesures 

magnétiques ou gravimétriques, informations issues de forages ou carottages antérieurs). 

- Les modélisations analogiques (expérimentales) en laboratoire ont été menées en parallèle à l’UMR 

Géosystèmes Lille et l’UMR Géosciences Montpellier. Dans les deux laboratoires, ont été conçus et 

développés des dispositifs pilote nouveaux, originaux :  

(a) à Lille, deux approches expérimentales ont été utilisées. La première  a simulé le transport et dépôt 

de sédiments turbiditiques, ainsi que la déformation gravitaire spontanée lorsque ces sédiments se 

déposent sur un substratum ductile (analogue aux évaporites messiniennes). La deuxième, plus 

conventionnelle, a consisté à déposer manuellement des couches de sable ou poudre de PVC, 

analogues de la couverture plio-quaternaire fragile. Ces expériences ont permis de tester l’évolution 

de la déformation au fur et à mesure de dépôts successifs de lobes sédimentaire, ainsi que l’influence 

des contraintes compressives régionales sur cette évolution. 

(b) à Montpellier, le dispositif expérimental visait à modéliser la déformation d'une marge 

continentale en prenant en compte les processus d'érosion et de sédimentation à terre et en mer ainsi 

que la variation eustatique messinienne. Le matériau analogue, les caractéristiques (débit, cyclicité) du 

dispositif de brumisation assurant l'érosion aérienne de la zone côtière, le dimensionnement temporel 

étaient adaptés au cas de la marge centrale algérienne, en incluant une portion de la zone côtière. Il a 

fallu développer au cours de ce projet un processus de gestion complexe et semi-automatique des 

nombreux systèmes de mesure optiques et laser et de pilotage des différents dispositifs mécaniques. 

C.4 RESULTATS OBTENUS 

WP1. DONNEES TERRE-MER : ANALYSES NOUVELLES, INTERPRETATIONS 

A. A Terre  (Annexe A1) : 
En dépit d’un accès au terrain très limité, essentiellement pour des raisons de sécurité, des résultats 

importants ont été obtenus : 

- Les terrasses marines quaternaires ont été identifiées en détail de Mostaganem à Alger. Le 

soulèvement est révélé par l'analyse des altitudes des pieds de falaise des terrasses marines à partir 

des données de terrain et d’analyse d’images satellites SPOT. Le soulèvement du Massif d’Alger est 

marqué par la limite Pliocène marneux/gréseux plissée, et serait postérieurs à 5-3 Ma. La structure du 
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Sahel (ouest du massif d’Alger) montre un taux de soulèvement de 5 à 10 cm/103 ans sur 125 ka, plus 

élevé que celui de la plupart des marges passives.  

- Plus à l’ouest, le massif du Chenoua chevauche les zones externes (illustration en §B.1.) et provoque 

leur flexion. L’analyse morphométrique des bassins versants de la structure du Sahel à partir de MNT 

montre une variation longitudinale de la maturité des bassins en lien avec la tectonique. 

- Dans la région de Ténès, les terrasses marines et les réseaux karstiques associés à des dépôts marins 

témoignent d’un important soulèvement côtier. Plus à l’ouest (Hachacha Ouest), une faille active a été 

identifiée, décalant des terrasses alluviales et une rasa perchées.  

 

B. En mer :  

B1. Plateau continental, pente supérieure à moyenne (Annexes A2 et A4) :  
B1.1 : Echelle de la marge : morphologie, instabilités, chronostratigraphie 

- Une zonation géomorphologique complète de la pente a été établie pour la première fois. Les zones 

incisées, ou dominées par des instabilités, montrent que d’autres facteurs que la tectonique sont 

responsables de la mise en place d’instabilités sédimentaires, notamment l’activité propre des 

canyons, le flux sédimentaire et la pente locale (Domzig et al., 2009 ; Cattaneo et al., 2010) ; 

- Des cicatrices d’arrachement sur la pente soulignent parfois certains accidents tectoniques au large 

de Boumerdès (Dan et al., 2008, 2010, sous presse ; Lepillier, 2007 ; Nouguès et al., 2010) et d’Annaba 

(Kherroubi et al., 2009), ce qui n’est pas visible dans la partie ouest de la marge (Domzig et al., 2009). 

. 

- L’analyse micropaléontologique et des isotopes de l’oxygène sur les carottes de haut de pente a 

permis de comparer la sédimentation hémipélagique de la marge algérienne avec des marges 

continentales adjacentes (mer d’Alboran, Méditerranée centrale). Le signal climatique identifié sur le 

banc de Khayr al Din (illustration en §B.1.) est ainsi comparé à celui obtenu en mer d’Alboran, 

permettant d’établir une corrélation de l’évolution sédimentaire pendant les derniers 60 ka entre les 

bassins occidental et oriental de la Méditerranée (Cattaneo et al., 2010 ; Annexe A2). Au large 

d’Annaba, une chronostratigraphie détaillée, basée sur les isotopes de l’oxygène et des datations au 

radiocarbone, est obtenue sur 50 ka : elle montre des épisodes d’accélération de la sédimentation liés 

aux pics de flux de carbonate pélagique des intervalles d’eaux chaudes (Giresse et al., soumis). 

 

B1.2 : Zones de Boumerdès et Jijel : Structure du plateau, émergence de failles, instabilités, tsunamis  

- L’étude du plateau continental et du haut de pente au large de Boumerdès (lieu du séisme de 2003) 

amène à proposer une géométrie en plat et rampe du prolongement vers la surface de la faille activée 

en 2003, faisant émerger la faille à 5-10 km au large (Déverchère et al., 2010), invalidant ainsi 

l’hypothèse d’une continuité entre les failles de Blida à terre et de Boumerdès en mer. Sur le rebord du 

plateau, un corps sédimentaire biseauté d’âge Holocène (écozones à foraminifères et datations 
14C) représente un prisme de haut niveau mis en place après la dernière remontée du niveau marin du 

Quaternaire (Annexe A2). Sous le prisme, un cortège transgressif limité à la base par une surface 

irrégulière représente probablement la surface d’érosion subaérienne du dernier maximum glaciaire. 

Le prisme sédimentaire de haut niveau est affecté localement par des ondulations du fond de la mer et 

de la subsurface, dont l’origine est attribuée aux courants sous-marins (Urgelès et al., 2011). 

- Un modèle de faille segmentée à mi-pente dans le secteur de Jijel (séisme de 1856, magnitude 6.6 à 

7.5), sans formation de bassin perché, a permis de proposer une modélisation du tsunami (Yelles-

Chaouche et al., 2009), montrant des effets importants dans les ports algériens voisins et aux Baléares. 

 

B2. Partie profonde : néotectonique (Annexes A1 et A2) : 

- Des ruptures de pente et des plis-failles caractéristiques au large d’Annaba, Boumerdès-Dellys, et 

Khayr-Al-Din, démontrent une inversion généralisée de la marge au Plio-Quaternaire, peut-être 

diachrone (Kherroubi et al., 2009 ; Yelles et al., 2009 ; Strzerzynski et al., 2010). Les taux de 

raccourcissement horizontaux sont de 0.1-0.6 mm/an par pli-faille, indiquant une déformation totale 

en mer de ~2 mm/an, proche des estimations géodésiques (Serpelloni et al., 2007). 
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- Au large d’Annaba, des escarpements tectoniques sous-marins unitaires ont été reconnus pour la 

première fois, dans une zone pourtant réputée peu sismique (Kherroubi et al., 2009).  

- Les indices indirects de l’activité tectonique sont nombreux : bassins perchés en pied de marge à 

Annaba et Boumerdès-Dellys (Kherroubi et al., 2009 ; Strzerzynski et al., 2010); accumulations 

sédimentaires en pied de marge (debris flows et slumps) dont la distribution est en partie contrôlée par 

les failles actives (Domzig et al., 2009 ; Dan et al., sous presse) ; dépôts liés à des instabilités 

sédimentaires profondes dans la zone des rides sédimentaires de Kramis, d’Alger et de Boumerdès, 

résultant de l’interaction entre plis actifs, dynamique des courants et diapirisme salifère (Lepillier, 

2007 ; Cattaneo et al., 2010 ; Babonneau et al., sous presse) ; unités chaotiques messiniennes plissées en 

pied de marge (Capron et al., 2011a,b ; Odone Zue Obame et al., 2011) par des rampes tectoniques 

sous-jacentes (Annexe B3). Des analyses géotechniques et une modélisation numérique de stabilité des 

sédiments superficiels menées sur 2 glissements au large de Dellys (Dan, 2007) et Alger (Nouguès et 

al., 2010) montrent que, en conditions statiques, la pente continentale aurait été stable, et que les 

glissements sont probablement liés à la liquéfaction de couches silteuses d’épaisseur millimétrique au 

sein de dépôts essentiellement vaseux, causée par l’effet d’un séisme. 

- La combinaison des indices directs et indirects de l’activité des failles permet de préciser le schéma 

néotectonique de la marge  et de tester la cohérence entre la sismicité historique et instrumentale et les 

estimations de dimension des failles (Kherroubi et al., 2009 ; Strzerzynski et al., 2010 ; Déverchère et 

al., 2010). Les accidents NE-SO dominent, au contraire des décrochements E-O ou NO-SE, qui sont 

plutôt des structures héritées « mortes » (Strzerzynski et al., 2010). Ce résultat corrobore les 

informations des mécanismes au foyer disponibles et infirme ainsi les modèles de déformation finis de 

la marge en domino (« book-shelf faulting »).  

 

B3. Partie profonde : turbidites, paléosismicité (Annexes A1 et A4) : 

- Ont été obtenus : (1) un cadre morpho-sédimentaire précis le long de la marge (zones d’érosion, 

édifices sédimentaires, témoins d’instabilités en fond de mer ou enfouis) ; (2) une analyse détaillée des 

systèmes sédimentaires d’Alger et de Kramis-El Marsa (Babonneau et al., sous presse) ; (3) une 

première estimation des taux de sédimentation ; et (4) une chronologie des événements turbiditiques.  

- Nous montrons que la fréquence des turbidites est très dépendante des variations glacioeustatiques 

et que le toit des turbidites est fréquemment érodé, notamment en position proximale. 

- La sédimentation est généralement moins perturbée par les événements gravitaires sur la marge 

occidentale de l’Algérie. 

- Sur l’Holocène, 10 à 12 turbidites distales reconnues et corrélées sur de grandes distances au large 

d’Alger montrent une bonne cohérence avec la paléosismicité connue à terre. Au large de Bejaia et 

Annaba, une accélération de la rythmicité des turbidites entre 2300 et 1150 BP suggère une activité 

sismique plus intense dans cette période (Giresse et al., soumis). 

- L’analyse des zones de rupture de câbles de télécommunication a permis d’identifier les sources du 

courant de turbidité déclenché par le séisme de 2003 : elles sont multiples, issus d’escarpements sur la 

pente et des têtes de canyon (Dan et al., sous presse). Un modèle numérique original d’écoulement 

(Jamet, 2010) confirme cette interprétation et permet de décrire en détail l’écoulement et la complexité 

du processus. Plusieurs systèmes sédimentaires adjacents ont ainsi été activés, et le courant de 

turbidité du canyon d’Alger a cannibalisé des sédiments tout en débordant au-dessus de la levée de la 

vallée sous-marine d’Alger. 

 

WP2. MODELISATION DES PROCESSUS 

A. Interactions Erosion-Sédimentation-Tectonique-Gravité (E-S-T-G) 
Afin d'accéder à l'étude de la dynamique de la déformation (tectonique sensu stricto et salifère) de la 

marge algérienne, ont été développées en parallèle à Lille et Montpellier des approches 

expérimentales innovantes permettant de modéliser conjointement (1) l’évolution stratigraphique 

complexe en pied de marge, notamment sous l’action d’effets de la charge sédimentaire (§A1), et (2) 
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l’évolution structurale et géomorphologique de la marge prenant en compte la déformation tectonique 

et la crise de salinité messinienne (§A2). 

A1. Modélisation expérimentale stratigraphique des interactions E-S-T-G (Annexe A3.1) 

Les expériences ont permis de : (1) caractériser une déformation gravitaire spontanée au pied de 

marge, en réponse aux dépôts des lobes turbiditiques et cônes d’épandage sur une couche de sel 

mobile (atectonique), dès les premiers apports terrigènes au-dessus du sel ; (2) confirmer 

expérimentalement la mobilisation précoce du sel (diapirisme) et de sa couverture (subsidence, 

translation, extension) en réponse à la sollicitation gravitaire des turbidites ; (3) comprendre la 

formation de mini-bassins (dépôts-centres sub-circulaires et de rides et diapirs de sel: application au 

secteur au large d’Alger ; et (4) apprécier la variabilité du résultat en fonction du volume et de la 

fréquence des apports sédimentaires à moyen et long termes, et ainsi l’influence indirecte du climat. 

A2. Modélisation expérimentale morphologique et structurale de la marge (Annexe A3.2) 

Le nouveau protocole expérimental est basé sur de précédents travaux sur les avant-pays de chaîne 

(Graveleau et Dominguez, 2008) au cours desquels nous avons conçu un nouveau matériau 

expérimental développant des processus de surface (érosion, sédimentation) réalistes. Ce matériau 

analogique, mécaniquement dimensionné, a été amélioré et adapté aux conditions aux limites 

spécifiques de la marge algérienne, à savoir une modélisation conjointe des processus géologiques à 

terre et en mer. Ce développement méthodologique a permis de modéliser pour la première fois, à 

notre connaissance, les interactions entre les processus géologiques en domaine continental et les 

processus sous-marins en contexte tectonique actif. Il a permis de proposer plusieurs modèles 

d'évolution de la marge algérienne depuis le Messinien, en faisant varier en particulier l'âge du début 

de la reprise en compression de la marge. Les résultats démontrent que les bouleversements 

morphologiques liés à la crise messinienne sont susceptibles d'avoir masqué les traces d'une 

tectonique compressive antérieure et que la forte pente de la marge algérienne est contrôlée par le 

fonctionnement des premières failles inverses marquant le début de la compression. Ces failles 

potentiellement encore actives, de par leur localisation, sont malheureusement impossibles à 

visualiser sur les profils sismiques en raison d'une bathymétrie trop pentée. 

 

B. Rôle du sel : Observations, modélisation expérimentale (Annexes A3.1 et A4) 

Les expériences analogiques confirment les observations de terrain sur le fait que la combinaison de 

structures multidirectionnelles (grabens dans la couverture sédimentaire plio-quaternaire et rides de 

sel) résulte de l’anisopacité des apports. L’application d’une contrainte compressive régionale 

provoque de fait l’arrêt de la croissance de structures E-O, alors que les structures N-S ne sont pas 

affectées par la compression qui leur est parallèle.  

L’existence d’un haut de socle anté-salifère en pied de marge ne détermine pas le style structural en 

carte du sel et du Plio-Quaternaire. Dans les modèles comprenant une marche de socle, le décalage de 

la base du sel induit une différence d’épaisseur de sel associée, ainsi qu’une intensité variable de la 

déformation salifère, observés d’ouest en est entre le secteur de Khayr-Al-Din et la zone de 

Boumerdès. Enfin nous avons pu montrer qu’une déformation du socle (basculement, rupture, 

plissement) induit une réaction synchrone de la couche salifère. 

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les résultats du projet portant sur l’analyse des données bathymétriques, sédimentologiques et 

sismiques ont été exploités sous forme d’articles et de communications au niveau international (25 

contributions dans des revues à comités de lecture, 70 communications, voir listes en partie E). Seule 

la partie modélisation a encore été peu valorisée, pour des raisons de délais. Les travaux vont se 

poursuivre en 2011 et après des premières publications en voie de soumission synthétisant les 

premiers résultats, nous allons poursuivre cet effort et notamment améliorer les modèles d’évolution 

structurale et morphologique de la marge algérienne en utilisant de nouvelles données (sismique-

réfraction du projet SPIRAL), suivant la démarche explicitée ci-après (§C.6). 
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C.6 DISCUSSION  

Sont discutés ici les principaux points ayant constitué des limitations et des propositions pour amplifier 

l’impact scientifique et sociétal de nos résultats : 

- A terre : L’accès au terrain très limité (2 missions), essentiellement pour des raisons de sécurité, a 

limité l’étude, notamment pour quantifier les déplacements horizontaux finis, dater les terrasses 

marines et effectuer des tranchées paléosismologiques. Des perspectives très encourageantes sont 

cependant ouvertes, notamment sur les taux de soulèvement et les causes de variation de la 

distribution spatiale de la déformation sur la marge africaine (voir Annexe A1). 

- En mer, néotectonique : les résultats obtenus montrent généralement une propagation complexe 

de la déformation vers la surface (plis-failles aveugles), en raison d’une déformation lente, plus ou 

moins distribuée (« splay faults »). Ceci renforce le besoin d’imagerie profonde, notamment sur la 

marge, pour lever les ambiguïtés persistantes sur l’extension et l’importance (en termes de 

magnitudes potentielles) des failles actives en mer. L’espoir reste cependant de pouvoir 

prochainement associer séismes historiques et failles sous-marines reconnues, notamment par les 

instabilités identifiées (ex.: 2003, 1856). La cartographie (en cours de publication) de la distribution des 

instabilités à l’est de l’Algérie est une étape indispensable vers cette détermination. 

- en mer, turbidites : Les 40 datations au radiocarbone et l’échantillonnage par carottes au large sont 

encore insuffisants pour une reconstruction fine de l’histoire sédimentaire des 1200 km de marge. 

Néanmoins, les études menées dans des secteurs ciblés de la marge montrent qu’un lien direct entre 

sismicité historique et dépôt turbiditique est possible, en se basant notamment sur le cas de 2003, et 

qu’à terme il sera possible de reconstruire des séries temporelles à confronter aux séries à terre. 

- Tectonique salifère : la quantité des données à analyser et à interpréter n'a pas permis de réaliser 

un traitement équivalent de toutes les zones d'étude dans le temps imparti. Les approches mises en 

oeuvre sur les zones de Ténès, d'Oran et d'Alger devront être appliquées dans le futur à la marge 

orientale algérienne, pour les thématiques concernant les instabilités sédimentaires et les relations 

entre tectonique crustale et tectonique salifère. Dans une perspective plus large, les résultats seront 

intégrés dans une synthèse comparative à l'échelle de toute la Méditerranée (Projet INSU MISTRALS). 

- Instabilités gravitaires : notre projet a permis pour la première fois d’identifier et d’analyser des 

MTDs (Mass-Transport Deposits), qui apparaissent clairement plus petits (10 km2 ou moins, Domzig 

et al., 2009) et dispersés le long de la marge algérienne que dans le cas des marges « nourries » comme 

celle du Rhône (Golfe du Lion) ou du Nil. La surcharge sédimentaire (due à l’eustasie, donc le climat) 

explique notamment le déclenchement des MTDs, mais aussi, plus localement, la tectonique salifère. 

Si les séismes favorisent clairement le déclenchement de courants de turbidité (Giresse et al., 2009 et 

soumis), ce n’est peut-être pas un facteur déterminant pour les MTDs, qui dépendent donc d’autres 

facteurs, y compris les pentes (Gaullier et al., 2010). Ce point reste à discuter plus avant. 

- Modélisation de l’évolution géomorphologique : Deux points importants influencent les travaux 

de modélisation de l'évolution morphologique et structurale de la marge : (1) le fait que les modèles 

doivent s'appuyer sur les données de géophysique marine et de géologie à terre et donc ne peuvent 

intervenir efficacement que dans un deuxième temps, lorsque ces données ont été traitées et 

exploitées ; (2) le fait que l'évolution de la marge algérienne dépend fortement de sa structure anté-

messinienne, héritée de la phase de rifting et d'accrétion des blocs Kabyles à la plaque africaine : cette 

structure étant très mal connue, la structure initiale de nos modèles est peu contrainte. La géométrie 

des structures internes de la marge à l'échelle crustale issue des données de sismique profonde du 

nouveau projet SPIRAL devrait permettre une nette amélioration des modèles expérimentaux. 

- Limites méthodologiques (Montpellier) : Plusieurs types d'expériences ont été menées, en 2D et 

3D. Pour ces dernières, compte tenu de la taille des modèles, du protocole de modélisation complexe 

et de la longue durée des expériences et du traitement des données (4 semaines), un nombre restreint 

d'expériences de ce type a été réalisé (7 dont 2 non pertinentes). Il manque en particulier une 

automatisation plus poussée de la partie métrologie (acquisition et traitement des données MNT laser 

et des champs de vitesse). Nous n'avons pas eu la possibilité de développer un complément technique 
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à notre appareillage expérimental principal (3D) permettant de prendre en compte la sédimentation 

pélagique qui compte jusqu'à 50% dans la sédimentation syntectonique. Cela nécessiterait de mettre 

en oeuvre un dispositif automatisé saupoudrant à intervalles de temps réguliers des sédiments en mer 

qui se déposeraient ainsi par gravité sur le fond marin. 

- Limites méthodologiques (Lille) : Pour la dynamique sédimentaire, les difficultés ont porté sur : 

(1) le dispositif pilote, trop petit (financement insuffisant), empêchant un meilleur dimensionnement 

de la taille du courant de turbidité par rapport à la taille du bassin; (2) les facteurs de déclenchement 

des instabilités gravitaires, qui n’ont pas pu être abordés de manière quantitative. Concernant le rôle 

du sel, nous avons manqué de personnel scientifique pour lancer à temps les modélisations (planning 

surchargé, autres engagements) et de moyens pour déterminer la chronologie de soulèvement 

différentiel du socle en pied de marge. 

C.7 CONCLUSIONS  

Le projet DANACOR a permis de progresser significativement dans l’analyse de la déformation de la 

marge algérienne en permettant de combiner des mesures de différente nature (en mer et à terre) à 

court, moyen et long termes (du cycle sismique aux derniers 6 Ma), et de confronter ces analyses à 

plusieurs approches de modélisation expérimentale de la déformation, d’origine tectonique sensu 

stricto ou salifère. Ces travaux ont notamment permis des avancées : (1) concernant la position et la 

quantification des sources de séismes sous-marins, des taux de déformation, et des récurrences 

sismiques associées à l’échelle de l’Holocène ; (2) sur l’importance et la distribution spatio-temporelle 

des instabilités sédimentaires sous-marines ; et (3) en modélisation expérimentale, en permettant de 

développer pour la première fois un appareillage et un protocole de modélisation en 3D des 

interactions tectonique-érosion-sédimentation et les couplages Terre-Mer en contexte de marge 

tectonisée. Ces travaux ouvrent de nouveaux domaines d'application jusque là inaccessibles à la 

modélisation (expérimentale et numérique) en particulier sur l'étude des marges actives et passives. 
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D LISTE DES LIVRABLES 
Le projet ne formalisait pas initialement une liste de livrables précis. Sont rappelées ici les tâches 

initialement prévues et les différentes productions scientifiques listées en Annexe B qui s’y rapportent. 

Les livrables spécifiés dans l’annexe technique B constituent l’ensemble des publications majeures qui 

ont directement découlées des analyse menées dans le cadre de l’ANR DANACOR. Ils donnent une 

idée d’un bilan que l’ensemble des partenaires a construit pas à pas. 
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Date de 
livraison 

N° Titre Nature (rapport, 
logiciel, prototype, 

données, …) 

Partenaires (souligner 
le responsable) 

Commentaires 

2010 1 WP 1A. LAND: 

Neotectonic approach 

from space  

Données nouvelles 

de terrain 

Partenaire 1 Voir annexe A1 

2009, 

2010 

2 à 

10 

WP 1B1. SEA: Upper slope 

structures  

Articles: B1 (1, 2, 6, 7, 

9) – B2 (2, 3, 4, 7) 

Partenaires 1, 2, 4 Voir annexe A2 

2009, 

2010 

11 à 

23 

WP 1B2. SEA: Deep-sea 

neotectonics and 

paleoseismology 

Articles: B1 (2, 3, 4, 6, 

9, 10) – B2 (1, 2, 5, 6, 

8) – B3 (1, 3) 

Partenaires 1, 2, 4 Voir annexes A1, 

A3 et A4 

2009, 

2010 

24 WP 2A. EXPERIMENTAL 

MODELLING: Interaction 

Erosion - Sedimentation 

Prototypes 

nouveaux 

Partenaires 1, 3 

(Géosciences Montpellier) 

Voir annexe A3.2 

2009, 

2010 

25 à 

31 

WP 2B. EXPERIMENTAL 

MODELLING: Role of salt 

diapirism 

Prototypes 

nouveaux  - Articles : 

B1 (5, 8) – B2 (5, 6) - 

B3 (2) 

Partenaires 3 (USTL Lille), 

4 

Voir annexes A3.1 

et A4 

 

E IMPACT DU PROJET 

E.1 INDICATEURS D’IMPACT 

Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2) 

 
  Publications 

multipartenaires 
Publications 

monopartenaires 
Revues à comité de 
lecture 

7 5 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

8 0 International 
 

Communications 
(conférence) 

43 10 

Revues à comité de 
lecture 

1 0 

Ouvrages ou chapitres 
d’ouvrage 

0 0 France 
 

Communications 
(conférence) 

17 0 

Articles vulgarisation 
 

0 0 

Conférences 
vulgarisation 

0 0 Actions de 
diffusion 

Autres 
 

4 0 

 
Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)  

 Nombre, années et commentaires  
(valorisations avérées ou probables) 

Brevets internationaux 
obtenus 

 

Brevet internationaux en 
cours d’obtention 

 

Brevets nationaux obtenus  
Brevet nationaux en cours 
d’obtention 

 

Licences d’exploitation 
(obtention / cession) 

 

Créations d’entreprises ou 
essaimage 

 

Nouveaux projets 
collaboratifs  

Consortium SPIRAL (projet partenarial, cf. https://spiral.oca.eu/) 

Colloques scientifiques  
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E.2 LISTE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Publications internationales (revues à comités de lecture) : 12 
DEVERCHERE J., MERCIER DE LEPINAY B., CATTANEO A., STRZERZYNSKI P., CALAIS E., DOMZIG A., & 

BRACENE R., Comment on « Zemmouri earthquake rupture zone (Mw 6.8, Algeria): Aftershocks sequence 
relocation and 3D velocity model » by Ayadi et al., J. Geophys. Res., 115, B04320, 
doi:10.1029/2008JB006190, 2010. 

DOMZIG A., GAULLIER V., GIRESSE P., PAUC H., DEVERCHERE J., & YELLES K., Deposition processes from 
echo-character mapping along the western Algerian margin (Oran–Tenes), Western Mediterranean, Marine 
and Petroleum Geology, Thematic Set on New Insights on Slope Instabilities from Recent Studies within the 
French Margin Program GDR "Marges", Gaullier V. & Vendeville B. (Eds.), 26(5), 673-694, 
doi:10.1016/j.marpetgeo.2008.05.006, 2009. 

GIRESSE P., PAUC H., DEVERCHERE J., & the MARADJA Shipboard Scientific Party, Sedimentary processes and 
origin of sediment gravity-flow deposits on the western Algerian margin during late Pleistocene and 
Holocene, Marine and Petroleum Geology, Thematic Set on New Insights on Slope Instabilities from Recent 
Studies within the French Margin Program GDR "Marges", Gaullier V. & Vendeville B. (Eds.), 26(5), 695-
710, doi:10.1016/j.marpetgeo.2008.03.011, 2009. 

GIRESSE P., BASSETTI M.-A., PAUC H., GAULLIER V., DEVERCHERE J., BRACENE R., & YELLES K., Sediment 
accumulation rates as a result of environmental changes and seismic for turbidite mechanisms in the 
eastern Algerian margin. Sedimentary Geology, submitted, January 2011. 

KHERROUBI A., DEVERCHERE J., YELLES K., MERCIER DE LEPINAY B., DOMZIG A., CATTANEO A., BRACENE R., 
GAULLIER V., & GRAINDORGE D., Recent and active deformation pattern off the easternmost Algerian 
margin, Western Mediterranean Sea: New evidence for contractional tectonic reactivation, Marine Geology, 
Special Issue on EUROMARGINS: Imaging, monitoring, and modelling the physical, chemical and biological 
processes in the European passive continental margins, 261(1-4), 17-32, 
doi:10.1016/j.margeo.2008.05.016, 2009. 

SELLIER, N., and VENDEVILLE, B.C., Experimental modelling of salt-related instabilities induced by deposition of 
turbiditic basin slope fans, Bollettino di Geofisica teorica ed applicata, v. 45, N°2 – Supplement, pp. 423-
427, 2008. 

STRZERZYNSKI P., DEVERCHERE J., CATTANEO A., DOMZIG A., YELLES K., MERCIER DE LEPINAY B., 
BABONNEAU N., & BOUDIAF A., Tectonic inheritance and Pliocene-Pleistocene inversion of the Algerian 
margin around Algiers: Insights from multibeam and seismic reflection data, Tectonics, 29, TC2008, 
doi:10.1029/2009TC002547, 2010. 

STRZERZYNSKI P., DEVERCHERE J., CATTANEO A., DOMZIG A., YELLES K., MERCIER DE LEPINAY B., 
BABONNEAU N., & BOUDIAF A., Correction to "Tectonic inheritance and Pliocene-Pleistocene inversion of 
the Algerian margin around Algiers: Insights from multibeam and seismic reflection data", Tectonics, 29, 
TC3099, doi:10.1029/2010TC002716, 2010. 

URGELES R., CATTANEO A., PUIG P., LIQUETE C., DE MOL B., SULTAN N., & TRINCARDI F., A review of 
undulated sediment features on Mediterranean prodeltas: distinguishing sediment transport structures 
from sediment deformation, Marine Geophysical Researches, in press. 

VENDEVILLE, B.C., Theoretical and practical issues specific to experimental modelling of salt and shale 
tectonics, Bollettino di Geofisica teorica ed applicata, v. 45, N°2 – Supplement, pp. 430-431, 2008.  

YELLES K., DOMZIG A., DEVERCHERE J., BRACENE R., MERCIER DE LEPINAY B., STRZERZYNSKI P. , BERTRAND 
G., BOUDIAF A., WINTER T., KHERROUBI A., LE ROY P., & DJELLIT H., Plio-Quaternary reactivation of the 
Neogene margin off NW Algiers, Algeria: the Khayr-Al-Din bank, Tectonophysics, Special Issue on "The 
geology of vertical movements of the lithosphere, Bertotti G., Teixell A., Frizon de Lamotte D., & Charroud 
M., (Eds.), 475, 98-116, doi:10.1016/j.tecto.2008.11.030, 2009.  

YELLES-CHAOUCHE, A-K., ROGER J., DEVERCHERE J., BRACENE R., DOMZIG A., HEBERT H., & KHERROUBI A., 
The 1856 tsunami of Djidjelli (Eastern Algeria): Seismotectonics, modelling, and hazards implications for 
the Algerian coast, Pure and Applied Geophysics, Special Issue on “Tsunami Science Four Years After the 
2004 Indian Ocean Tsunami, Part II: Observation and Data Analysis”, Cummins P.R., Kong L.S.L., & Satake 
K. (Eds.), 166, 283-300, doi:10.1007/s00024-008-0433-6, 2009. 

 
Publications internationales (chapitres d’ouvrages, monographies, autres, à 

comités de lecture) : 12 
BABONNEAU N., CATTANEO A., SAVOYE B., BARJAVEL G., DEVERCHERE J., & YELLES K., Discovery of the 

Kramis fan offshore Algeria: the role of sediment waves in turbiditic levee growth, AAPG-SEPM Special 
Publication, Prather, Pirmez, XX (Eds.), in press. 

CAPRON A., DEVERCHERE J., GAULLIER V., LE ROY P., MERCIER DE LEPINAY B., YELLES A.K., 2011a. Algerian 
margin, regional setting. In: Lofi J., Deverchère J., Gaullier V., Gorini C., Gillet H., Guennoc P., Loncke L., 
Maillard A., Sage F. and Thinon I., 2011. In “Seismic atlas of the “Messinian Salinity Crisis” markers in the 
Mediterranean and Black Seas”. Co-Edition Société Géologique de France (Mémoires de la SGF, nouvelle 
série, xx, y-y) et CCGM, in press. 

CAPRON A., DEVERCHERE J., OBONE ZUE OBAME E. M., GAULLIER V., MERCIER DE LEPINAY B., LE ROY P., 
YELLES A. K., 2011b. Algerian margin, MSC basinal units. In: Lofi J., Deverchère J., Gaullier V., Gorini C., 
Gillet H., Guennoc P., Loncke L., Maillard A., Sage F. and Thinon I., 2011. In “Seismic atlas of the 
“Messinian Salinity Crisis” markers in the Mediterranean and Black Seas”. Co-Edition Société Géologique de 
France (Mémoires de la SGF, nouvelle série, xx, y-y) et CCGM, in press. 

CATTANEO A. BABONNEAU N., DAN G., DEVERCHERE J., DOMZIG A., GAULLIER V., LEPILLIER B., MERCIER DE 
LEPINAY B., NOUGUES A., STRZERZYNSKI P., SULTAN N., & YELLES K., Submarine slides along the 
Algerian margin: a review of their occurrence and potential link with tectonic structures, Advances in 
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Natural and Technological Hazards Research, in: "Submarine Mass Movements and Their Consequences", 
Mosher DC., Ship C., Moscardelli L., Chaytor J., Baxter C., Lee H. & Urgeles R. (Eds.), 28, 515-526, 2010. 

DAN G., SULTAN N., CATTANEO A., DEVERCHERE J., & YELLES K., Mass-transport deposits on the Algerian 
Margin (Algiers Area): Morphology, Lithology and Sedimentary Processes, Advances in Natural and 
Technological Hazards Research, in: "Submarine Mass Movements and Their Consequences", Mosher DC., 
Ship C., Moscardelli L., Chaytor J., Baxter C., Lee H. & Urgeles R. (Eds.), 28, 527-539, 2010. 

DAN G., SAVOYE B., GAULLIER V., CATTANEO A., DEVERCHERE J., YELLES K., & the MARADJA2003 Scientific 
Party, Algerian margin sedimentation patterns (Algiers area, south-western Mediterranean), AAPG-SEPM 
Special Publication, Mass-Transport deposits in deepwater settings, Shipp R.C., Weimer P. & Posamentier 
H.W. (Eds.), 95, in press. 

GAULLIER V., LONCKE L., VENDEVILLE B., DEVERCHERE J., DROZ L., OBONE ZUE OBAME E.M., & MASCLE J., 
Salt tectonics in the deep Mediterranean : indirect clues for understanding the Messinian Salinity Crisis. In 
CIESM 2008, The Messinian Salinity Crisis from mega-deposits to microbiology – A consensus report, 
CIESM Workshop Monographs (F. Briand, Ed.), 33, 168 pp., Monaco, 91-96, 2008. 

LOFI J., DEVERCHERE J., GORINI C., GAULLIER V., GILLET H., GUENNOC P., LONCKE L., MAILLARD A., SAGE 
F., & THINON I., The Messinian Salinity Crisis in the offshore domain : an overview of our knowledge 
through seismic profile interpretation and multi-site approach, In CIESM 2008, The Messinian Salinity Crisis 
from mega-deposits to microbiology – A consensus report, CIESM Workshop Monographs (F. Briand, Ed.), 
33, 168 pp., Monaco, 83-90, 2008. 

LOFI J., DEVERCHÈRE J., GAULLIER V., GORINI C., GILLET H., GUENNOC P., LONCKE L., MAILLARD A., SAGE F. 
& THINON I., Seismic atlas of the “Messinian Salinity Crisis” markers in the Mediterranean and Black Seas. 
Co-Edition Société Géologique de France (Mémoires de la SGF, nouvelle série, xx, y-y) et CCGM, in press. 

NOUGUES A., SULTAN N., CATTANEO A., DAN G., YELLES K., & PRISME team, Detailed analysis of a submarine 
landslide (SAR-27) in the deep basin offshore Algiers (Western Mediterranean), In: Mosher, DC., Shipp, C., 
Moscardelli, L., Chaytor, J., Baxter, C., Lee, H., and Urgeles, R. (Eds.), Submarine Mass Movements and 
Their Consequences - Advances in Natural and Technological Hazards Research, 28, 529-540, 2010. 

STRZERZYNSKI P., DOMZIG A., YELLES K., CATTANEO A., DEVERCHERE J., BABONNEAU N., MERCIER DE 
LEPINAY B., CAPRON A., BOUDIAF A., & BRACENE R., Plio-Quaternary deformation pattern along the 
Algerian margin: Insights from multibeam bathymetry and seismic reflection profiles (Maradja 1 and Samra 
cruises), Trabaj. Geologia, Univers. Oviedo, 30, 261-265, 2010. 
http://www.geol.uniovi.es/TDGen/index.html 

OBONE ZUE OBAME E. M., GAULLIER V., DEVERCHERE J., CAPRON A., MERCIER DE LEPINAY B., LE ROY P., & 
YELLES A.K., 2011. Algerian margin, MSC surfaces and clastics. In: Lofi J., Deverchère J., Gaullier V., Gorini 
C., Gillet H., Guennoc P., Loncke L., Maillard A., Sage F. and Thinon I., 2011. In “Seismic atlas of the 
“Messinian Salinity Crisis” markers in the Mediterranean and Black Seas”. Co-Edition Société Géologique de 
France (Mémoires de la SGF, nouvelle série, xx, y-y) et CCGM, in press. 

 
Publications nationales (revues à comités de lecture) : 1 
LOFI J., SAGE F., DEVERCHERE J., LONCKE L., MAILLARD A., GAULLIER V., THINON I., GILLET H., GUENNOC, 

P., GORINI, C., Refining our knowledge of the Messinian salinity crisis records in the offshore domain 
through multi-site seismic analysis. Bulletin de la SGF (Société Géologique de France), Numéro spécial 
« Géodynamique et paléogéographie de l’aire méditerranéenne au Mio-Pliocène : l’interférence eustatisme 
– tectonique », sous presse. 

 
Thèses de Doctorat, HDR (contributions à) : 4 
DAN G., Processus gravitaires et évaluation de la stabilité des pentes : Approche géologique et géotechnique. 

Application à la marge algérienne et à l'effondrement de l'aéroport de Nice en 1979. Thèse de Doctorat 
UBO-IUEM, 364 pp., 2007. 

GAULLIER V., 2010. Instabilités gravitaires multi-échelle sur les marges continentales: Exemples 
méditerranéens. Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université de Perpignan Via 
Domitia, soutenu en septembre 2010, 466 pp.  

OBONE ZUE OBAME E.N., Conséquences sédimentaires et tectoniques de la Crise de Salinité Messinienne en 
Méditerranée Occidentale, Mémoire de thèse de l’université de Perpignan Via Domitia, 254 pp., 2009. 

SELLIER N., Modélisation expérimentale de l’interaction entre déformation gravitaire et sédimentation le long 
des bassins et marges continentales, Thèse de Doctorat USTL (Lille 1), à soutenir en 2011. 

 
Rapports de stages : 7 
HARSTER M., 2007. Etude sédimentologique du canyon d’Alger (marge algérienne). Rapport de stage de Master 

1ère Année « Géosciences Océan» de l’Université de Bretagne Occidentale, 31 p. 
JAMET G., Modélisation de courants de turbidité : application à l'étude de la  marge algérienne et du séisme de 

Bourmerdès en 2003. Rapport de stage de Master 2ème Année « Physique et Mécanique des Milieux 
Continus», Spécialité « Géophysique Marine », de l’Université de Bretagne Occidentale, 50 pp. 

LEPILLIER B., 2007. Etude qualitative et quantitative des glissements sous-marins sur la marge algérienne, 
Rapport de stage 3ème année, Institut Polytechnique La Salle Beauvais – Géologie et Environnement (ex-
IGAL), Ifremer Brest GM / LES / 07, 101 pp. 

LYMER G., 2010. Interaction entre tectonique crustale compressive et tectonique salifère gravitaire sur la 
marge nord-algérienne : analyse de données sismiques, bathymétriques et modélisation analogique. 
Rapport de stage de Master 2ème Année, Univ. Lille 1 et UPVD, Parcours GEMSED, 41 pp. 
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NDONGO A., 2009. Analyse des processus sédimentaires récents sur la marge algérienne à partir des données 
bathymétriques multifaisceaux et Chirp de la campagne MARADJA2, 2005. Rapport de stage de Master 1ère 
Année « GEM », Université de Perpignan Via Domitia, 30 pp. 

NOUGUES A., 2008. Stabilité et dynamique des pentes sous-marines : étude détaillée quantitative et qualitative 
d’un glissement superficiel de la marge algérienne. Rapport de stage de Master 2ème Année « Géosciences 
Océan» de l’Université de Bretagne Occidentale, 50 p. 

THOMAS P., 2010. Enregistrements sédimentaires des déformations au large de la Grande Kabylie, Algérie. 
Rapport stage de Master 1ère Année « Géosciences Océan» de l’Université de Bretagne Occidentale, 34 p. 

 
Communications internationales par année (en gras, conférences invitées) : 53 

2007 (16 communications, dont 3 invitées) 
Babonneau, N., Cattaneo, A., Harster, M., Déverchère, J., Yelles, K., Savoye, B., & Domzig, A., 2007, Morphology and Structure 

of the Algiers Deep-Sea Fan and Possible Sedimentary Record of the 2003 Boumerdès Earthquake (Poster), AGU meeting, 
San Francisco, Dec. 2007. 

Babonneau, N., Cattaneo, A., Déverchère, J., Savoye, B., Dan, G., Domzig, A., Gaullier, V., Giresse, P., Djadid, F., Matougui R., 
Mercier de Lépinay, B., Pauc H., & Yelles, K., Sedimentological imprint of past earthquakes in the central Algerian margin 
from slump and turbidite record (Maradja Project), XXIV Assembly of IUGG Perugia Italy July 2-13 July, 2007 Session 
JSS002 (Poster). 

Dan, G., Savoye, B., Sultan, N., Cattaneo, A., Gaullier, V., Déverchère, J., Yelles, K., & the MARADJA2 Team, Characterization 
of earthquake-induced landslides from swath bathymetry, sediment cores and high resolution side-scan sonar images 
(Algiers area, Algerian margin, SW Mediterranean), EGU General Assembly 2007, Vienna, Austria, 15 - 20 April, 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 08957, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-08957, 2007. 

Déverchère J., Yelles K., Domzig, A., Mercier de Lépinay, B., Cattaneo, A., Gaullier, V., & Kherroubi, A., Overall tectonic pattern 
of Algeria margin: evidences for active folding and thrusting from the 2003 and 2005 Maradja cruises. CIESM 38ème 
congrès, avril 2007, Istanbul, Turquie. Abstract, 18, 2007. 

Déverchère J., Yelles K., and the MARADJA Scientific Party, Offshore evidence for contractional tectonic reactivation of the north 
Africa margin, Western Mediterranean Sea, and geodynamic implications, First MAPG International Convention, Marrakech, 
Morocco, October 28-31, Abstract volume, p. 81. 

Déverchère J., Yelles K., and the MARADJA Scientific Party, Campagnes scientifiques MARADJA 1 & 2-SAMRA 
(2003-2005): Des données, des résultats, des perspectives, colloque SONATRACH, Boumerdès, Algérie, 8-9 
décembre 2007. 

Domzig A., J. Déverchère, K. Yelles, R. Govers, R. Wortel, C. Petit, A. Cattaneo, A. Kherroubi and the MARADJA Scientific 
teams, 2007, The Algerian Margin: an Example of a Reactivation in Compression of a Complex Cenozoic Passive Margin, 
AGU meeting, San Francisco, Dec. 2007. 

Domzig, A., and the MARADJA2 team, 2007. Overall tectonic pattern of the Algerian margin: Evidence for active folding and 
thrusting from the 2003 and 2005 Maradja cruises, 38th CIESM Congress, Istanbul, 9-13 April (abstract, talk), 2007. 

Gaullier V., Loncke L., Vendeville B., Déverchère J., Droz L., Obone Zue Obame E.M., and Mascle J., 2007. Salt 
tectonics in the deep Mediterranean : indirect clues for understanding the Messinian Salinity Crisis. CIESM 
Workshop 33 : « Messinian Evaporites : From Mega-deposits to Micro-biology », Alméria, Spain, 7-10 
November, Abstract book, 26-31. 

Gaullier V., Vendeville B.C., Déverchère J., Droz L., Domzig A., Yelles K., and the MARADJA and PROGRES Scientific Parties. 
Role of thick-skinned tectonics on thin-skinned salt tectonics in the western Mediterranean: a comparison between the 
Algerian and North-Balearic basins, First MAPG International Convention, Marrakech, Morocco, October 28-31, Abstract 
volume, p. 142. 

Kherroubi, A., Déverchère J., Yelles A.K., Mercier de Lépinay B., Domzig A., Graindorge D., Bracene R., Cattaneo A., & Gaullier 
V. New evidence for active deformation off the Annaba region (easternmost part of the Algerian margin): Estimates of 
Quaternary shortening and slip rates from folding analyses (Poster), AGU meeting, San Francisco, Dec. 2007. 

Kherroubi A., Déverchère J., Yelles A.K., Mercier de Lépinay B., Domzig A., Cattaneo A., Bracene R., Graindorge D., & Gaullier 
V. New evidences for recent uplift, thrusting and folding offshore easternmost Algeria. European Geosciences Union General 
Assembly 2007, Vienna, Austria, 15 - 20 April, Geophysical Research Abstracts (GRA CD-Rom), Volume 9, 10708, 2007, 
SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-10708. 

Lofi J., Déverchère J., Gorini C., Gaullier V., Gillet H., Guennoc P., Loncke L., Maillard A., Sage F., and Thinon I., 
2007. The Messinian Salinity Crisis in the offshore domain : an overview of our knowledge through seismic 
profile interpretation and multi-site approach. CIESM Workshop 33 : « Messinian Evaporites : From Mega-
deposits to Micro-biology », Alméria, Spain, 7-10 November, Abstract book, 56-65. 

Raynal, O., Graveleau, F., Séranne, M., Dominguez, S., Bouchette, F. Hurtrez, J.E., Analogue modelling of erosion-transport-
deposition processes (coastal catchments to shoreface) in response to high-frequency sea-level and precipitation changes, 
EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2007. 

Yelles A.K., J. Déverchère, A. Domzig, B. Mercier de Lepinay, N. Babonneau, H. Hébert, J. Roger, A. Kherroubi, D. Graindorge, 
R. Bracène, A. Cattaneo, V. Gaullier, B. Savoye, P. Leroy, & R. Ait Ouali, 2007, the tsunami of Djidjelli (Eastern Algeria) of 
August 21-22, 1856: Seismotectonic context and its modelling, XXIV Assembly of IUGG Perugia Italy July 2-13 July, 2007 
Session JSS002 (Poster). 

Yelles A.K., J. Déverchère, A. Domzig, R. Bracene, B. Mercier de Lepinay, A. Boudiaf, A. Kherroubi, D. Graindorge, G. Bertrand, 
& T. Winter, New evidences for offshore recent tectonic activity near Algiers: the Khayr-Al-Din bank, Algeria, EGU General 
Assembly, 15 - 20 April, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 08465, 2007, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-
08465, Vienna, Austria, 2007. 

 

2008 (10 communications, dont 1 invitée) 
Babonneau, N. Savoye, B, Cattaneo, A., Nouguès A., Yelles, K., and Déverchère, J, 2008. Quaternary turbidite systems along 

the Algerian Margin: morphology and structure of the Kramis and Algiers Deep-sea Fans (Maradja Project), 2008 AAPG 
Annual Convention, San Antonio,USA. 

Cattaneo, A., Sultan, N., Silva Jacinto, R., Savoye, B., Dan, G., Nouguès, A., Yelles, K., Babonneau, N., Strzerzynski, P., 
Déverchère, J., Multi-parametric analysis of submarine slides on the Algerian continental slope (Western Mediterranean), 
Congresso GeoSed, In: Moretti, M. (Ed) Congress Abstracts, 27-29 (Oral), 25-26 September, Bari, Italia, 2008.  

Déverchère, J., et al., Etudes de la marge algérienne, Colloque ASAL (Agence Spatiale Algérienne) – CNES, 10-11 
juin 2008, Alger, Algérie. 
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Domzig, A., Govers, R., Wortel, R., Déverchère, J. and Yelles, K. The western Algerian Margin: an example of a Miocene STEP 
(Subduction-Transform Edge Propagator)? New constraints for the geodynamic evolution of the Alboran region (Poster), 
EGU meeting, Vienna, April 13-19, 2008.  

Lofi, J., Déverchère, J., Gaullier, V., Gillet, H., Gorini, C., Guennoc, P., Loncke, L., Maillard, A., Sage, F., Thinon, I., Atlas of the 
Messinian seismic markers in the Mediterranean and Black Seas. 84° Congresso Nazionale, Societa Geologica Italiana, 
Sassari, Sardinia, Italy, 15-17 September, Rendiconti Online, Volume 3, Fascicolo 2, 494-495, 2008.  

Nouguès, A., Cattaneo, A., Leynaud, D., Silva Jacinto, R., Sultan, N., 2008. Multi-parametric analysis and slope stability 
assessment of a submarine slide offshore Algiers (Western Mediterranean), 33rd International Geological Congress, 6-14 
august, Oslo, Norway, 2008, Abs. n. 1344824.  

Strzerzynski, P., Cattaneo, A., Domzig, A., Mercier de Lépinay, B., Déverchère, J., Yelles, K., and Bracène, R., Plio-quaternary 
shortening of the Algerian margin in the region of Boumerdes highlighted by multibeam bathymetry and seismic reflection 
(Maradja 1 and Samra cruises)(Talk), EGU meeting, Vienna, April 13-19, 2008. 

Strzerzynski, P., Cattaneo, A., Domzig, A., Mercier de Lépinay, B., Déverchère, J., Yelles, K., Bracène, R., Plio-quaternary folds 
and blinds thrusts along the Algerian margin: evidence from multibeam bathymetry and seismic reflection survey, 33rd 
International Geological Congress, 6-14 august, Oslo, Norway, 2008. 

Strzerzynski, P., Domzig, A., Yelles, K., Cattaneo, A., Déverchère, J., Babonneau, N., Mercier de Lépinay, B., Capron, A., 
Boudiaf, A., Bracène, R., Plio-Quaternary deformation pattern along the Algerian margin: insights from multibeam 
bathymetry and seismic reflection (Maradja 1 and Samra cruises), International Meeting of Young Researchers in 
Structural Geology and Tectonics – YORSGET, 1-3 July, Oviedo, Spain, 2008. 
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Atlas of the "Messinian Salinity Crisis" markers in the Mediterranean and Black Seas. 12ème Congrès Français de 
Sédimentologie, 21-31 octobre 2009, Rennes, Livre des résumés, Publ. ASF, n°64, 362 p., ISSN 0990-3925, ISBN 2-
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E.3 LISTE DES ELEMENTS DE VALORISATION 

Une retombée (autre que les publications) du projet DANACOR est le développement d’un nouveau 

contrat partenarial, signé fin 2009, et intitulé SPIRAL (Sismique Profonde et Investigations Régionales en 

ALgérie), qui vise à étudier la structure profonde de la marge nord-algérienne et du bassin algérien au 

moyen de méthodes sismiques de « grande pénétration », par sismique-réflexion verticale basse 

fréquence et par sismique-réflexion grand angle et réfraction avec mise en œuvre de stations d’écoute 

disposées en fond de mer et à terre. Le projet DANACOR, s’il n’est pas le seul élément qui a permis de 

lancer ce programme nouveau, a grandement contribué à le permettre. Le programme SPIRAL 

s’inscrit en effet dans la suite logique des campagnes océanographiques MARADJA 1 et  2, PRISME et 

de l’ANR DANACOR. Il est construit sur la base d’un partenariat entre partie algérienne et partie 

française avec prise en charge - à 50% pour chacune des parties - des coûts d’acquisition, de traitement 

et  de valorisation scientifique. Les partenaires du projet sont le Centre de Recherche en Astronomie, 

Astrophysique et Géophysique (CRAAG) à Alger, la société SONATRACH et la Direction Générale de 

la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DG-RSDT) pour la partie algérienne, 

d’une part, et le Laboratoire Domaines Océaniques de (IUEM Brest), l’Institut français de recherche 

pour l’exploitation de la mer (Ifremer) à Brest, et le Laboratoire GéoAzur (UNS Nice), d’autre part.   
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E.4 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES) 

Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été 

financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANR et quand la contribution au projet a été d’une durée au moins égale à 3 mois, tous contrats confondus, l’aide de l’ANR pouvant ne représenter 

qu’une partie de la rémunération de la personne sur la durée de sa participation au projet. 

Les stagiaires bénéficiant d’une convention de stage avec un établissement d’enseignement ne doivent pas être mentionnés. 

 

Les données recueillies pourront faire l’objet d’une demande de mise à jour par l’ANR jusqu’à 5 ans après la fin du projet. 

 
Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 
Nom et 
prénom 

Sexe 
H/F 

Adresse 
email (1) 

Date des 
dernière
s 
nouvelle
s 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu d'études 
(France, UE, 
hors UE) 

Expérience 
prof. 
Antérieure, 
y compris 
post-docs 
(ans) 

Partenaire ayant 
embauché la 
personne 

Poste dans 
le projet (2) 
 

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Date de fin 
de mission 
sur le projet 

Devenir 
professionnel  
(4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type d’emploi 
(6) 

Lien au 
projet 
ANR (7) 

Valorisation 
expérience 
(8) 

Strzerzynski 
Pierre 

H pierre.strze
rzynski@un
iv-lemans.fr 

28/02/11 Thèse de 
doctorat 

France 1 an ATER 
1 an IR 
LGCA 

Chambéry 

Partenaire 1 post-doc 23 mois 31 Août 
2009 

Maître de 
conférence 

Université du 
Maine 

enseignement et 
recherche 
publique 

Enseignant-
chercheur 

Non Oui 

Jasmin 
Bérengère 

F berengere.j
asmin@gm

ail.com 

29/10/10 Bachelor 
Oce�anogr. 

INTECHMER 

France Stage de 
fin d’e�tudes 
CREOCEAN 
La Rochelle 

Partenaire 2 technicien 18 mois 31 
Décembre 

2008 

CDD 
technicien 

SHOM Brest 

service public 
(EPA) 

Technicien 
océanographe 

Non Oui 

Gailler 
Audrey 

F audrey.gaill
er@cea.fr 

01/01/11 Thèse de 
doctorat 

France 3 ans de 
Post-Doc 

Partenaire 1 CDD 1 mois 31 
Novembre 

2009 

CDD 
ingénieur 

CEA-DASE 

service public 
(EPIC) 

Ingénieur de 
recherche 

Non Oui 

 
Aide pour le remplissage 

(1) Adresse email : indiquer une adresse email la plus pérenne possible 

(2) Poste dans le projet : post-doc, doctorant, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser) 

(3) Durée missions : indiquer en mois la durée totale des missions (y compris celles non financées par l’ANR) effectuées sur le projet 

(4) Devenir professionnel : CDI, CDD, chef d’entreprise, encore sur le projet, post-doc France, post-doc étranger, étudiant, recherche d'emploi, sans nouvelles 

(5) Type d’employeur : enseignement et recherche publique, EPIC de recherche, grande entreprise, PME/TPE, création d’entreprise, autre public, autre privé, libéral, autre (préciser) 

(6) Type d’emploi : ingénieur, chercheur, enseignant-chercheur, cadre, technicien, autre (préciser) 

(7) Lien au projet ANR : préciser si l’employeur est ou non un partenaire du projet  

(8) Valorisation expérience : préciser si le poste occupé valorise l’expérience acquise pendant le projet. 
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Annexes 
 

Annexe A : documents scientifiques et techniques complémentaires 

- A1. Partenaire 1 : Synthèse – Documents complémentaires : 
o 1.1. Poster “The Algerian Margin: An Example of a Reactivation in Compression of a 

Complex Cenozoic Passive Margins” – A. Domzig et al., AGU Meeting, 2007 
o 1.2. Plates adapted from the talk “The Algerian Margin: A Case Study of Interaction 

between Plio-Quaternary Sedimentation and Tectonics” – A. Domzig et al., AAPG 

Meeting, 2009 
o 1.3. Poster “Cenozoic tectonic evolution of the Algerian margin and the Tell domain: A 

scenario of slab roll-back, collision, slab breakoff and incipient subduction” – P. Strzerzynski 

et al., ESC Meeting, 2010 
o 1.4. Poster “Morphology and Structure of the Algiers Deep-Sea Fan and Possible 

Sedimentary Record of the 2003 Boumerdès Earthquake (Maradja Project)” – N. Babonneau 

et al., AGU Meeting, 2008 
o 1.5. Poster “Sedimentological record of past earthquakes in the Algerian margin from 

turbidite deposits (Maradja Project): towards a paleoseismological approach” – N. Babonneau 

et al., ESC Meeting, 2010 

- A2. Partenaire 2 : Synthèse – Documents complémentaires : 
o 2.1. Report on Algerian morphology and submarine landslides – A. Cattaneo 

o 2.2. Report on Algerian foraminifera - A. Asioli 

o 2.3. Poster “Searching for the seafloor signature of the May 21, 2003 Boumerdès earthquake 

offshore central Algeria” – A. Cattaneo et al., EGU Meeting, 2011 

o 2.4. Rapport de stage de Master 2 : “Modélisation de courants de turbidité : Application à 

l'étude de la marge algérienne et du séisme de Boumerdès en 2003”  – G. Jamet, UBO, 2010 

- A3. Partenaire 3 : 
o 3.1. Rapport sur les modélisations à Lille 1 
o 3.2. Rapport sur les modélisations à Montpellier 2 
o 3.3. Résumés de résultats obtenus à Lille 1 (GEOMOD 2010) et Montpellier 2 

(EGU2007, EGU2009, Tlemcen 2010) 

- A4. Partenaire 4 : Synthèse – Documents complémentaires : 
o 4.1. Paper on “Salt tectonics in the deep Mediterranean” – V. Gaullier et al., CIESM 

Workshop, 2008 

o 4.2. Paper on “Mass-transport deposits in Mediterranean” – V. Gaullier et al., IGCP, 2011 
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